OFFRE DE SERVICE
ACTION SOCIALE

AIDES AUX VACANCES SOCIALES
VACAF
APPEL A PROJET

Nom de la structure CENTRE SOCIAL CAF de CHAUNY
Nom du correspondant
DEBARD MARTIN

Lieu du séjour

AMBLETEUSE (62)

Date du séjour

Du 15 au 22 juillet 2018

2018

PRESENTATION DE L’ACTION

OBJECTIFS :
- Fédérer des familles adhérentes autour d’un projet commun porté par le Centre social
- Favoriser un premier (ou deuxième pour une famille, suite à une recomposition familiale) départ de
familles fragilisées et à faibles revenus, sur le secteur de Chauny et les communes environnantes
- Renforcer les liens parents/enfants (pour les 3 familles monoparentales suites à séparations ou
veuvage), ainsi que les liens parentaux, notamment la place du père dans l’éducation des enfants
(pour les deux autres familles)

ORGANISATION DE L’ACTION :
(préparation du séjour avec les familles)
- Recensement de cinq familles, adhérentes du Centre social ou proposées par les TS CAF
- Choix du séjour (en privilégiant un séjour proche géographiquement afin que les familles puissent
envisager plus tard un départ seul en AVF) : lors d’une première réunion, présentation par
powerpoint de plusieurs sites possibles par une stagiaire ESF. Vote des familles pour le choix du
lieu.
- Mise en place d’un échéancier de paiement pour les 10 %
- participation des familles volontaires pour une part d’autofinancement (pour une activité ou une
prestation pendant le séjour)
- accompagnement sur place du porteur de projet et d’une animatrice vacataire du Centre social.
l’animatrice est également associée aux rencontres régulières et à leurs préparations
- Mise en place d’ateliers et de rencontres régulières

PARTENAIRES DE L’ACTION :
Deux travailleuses sociales de l’antenne territoriale CAF du secteur de Chauny ; ne infirmière
puéricultrice et deux assistantes sociales de l’UTAS de la Fère ; une animatrice au Point Info
Jeunesse de Chauny ; une stagiaire CESF auprès du Centre social

INDICATEURS D’EVALUATION :
- Avant le séjour, les familles seront présentes et participeront activement aux rencontres (feuilles de
présence et observations).
- Avant le séjour, les familles seront prêtes à partir, auront connaissance des possibilités d’activités
et de détente sur le lieu. (entretiens informels)
- Avant le séjour, les familles volontaires auront pris une part active aux actions d’autofinancement
(présence et observation de la participation)
-Pendant et après le séjour les familles auront pût partager des bons moments en famille
( entretiens individuels pendant le séjour, bilan collectif au mois de septembre, restitution au sein du
Centre social (format à déterminer avec les familles))

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Mise en place de l’épargne bonifiée : oui non
Autres informations :
Trois familles étaient adhérentes du Centre social et une famille a commencé à fréquener le CS suite
à son engagement dans le projet

Nom de la structure : CENTRE SOCIAL CAF de CHAUNY
Adresse : 16 Rue de la république
N° tél. :

0323402106 - 0323402249

Courriel : centre-social-chauny.cafaisne@caf.cnafmail.fr

Nom du correspondant :

Lieu du séjour :

Dates du séjour :

Debard Martin

AMBLETEUSE (62)

Du 15 au 22 juillet 2018

Formule de séjour :

½ pension

pension complète

location

Public visé : Familles fragilisées ( monoparentales et biparentales) avec petits revenus
nombre de familles : 5
nombre de participants : 18

BUDGET PREVISIONNEL DU SEJOUR ANNEE 2018

CHARGES

montant

Achats

PRODUITS

montant

450

822.02

Prestations de s ervice

Participation des familles

Charges spécifiques à l'action
Locations- hébergem ent
Location véhicules
As surances
Services extérieurs
Poste et Télécom munications (s éjour)
Transports et déplacement
Autres Services Extérieurs
Salaires
Charges sociales
Charges de Personnel
Evaluation des contributions
volontaires en nature

Produits des activités (autofinancem ent)

350

9260.2

Produits des services rendus
Subventions ETAT
30 Subventions du Départem ent
300 Subventions intercom m unales
Subventions de com mune
VACAF
Vacances ouvertes
6267 Autres Subventions

7398.18

7737

Subventions
Evaluation des contributions
volontaires en nature

TOTAL

Cachet de la structure

TOTAL

16307.2

Date de la demande :

SIGNATURE DU PRESIDENT

16307.2

